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VIRIdiVITA vert in est un produit unique, de 
haute technologie et esthétique, qui permet 
d’améliorer l’atmosphère de votre intérieur. 

Grâce à sa facilité d’installation et à son 
système autonome, ce produit vous apportera 
rapidement du bien-être en tous lieux.

Vos clients, amis et employés vous remercieront.

> Amélioration de la santé par           
    régulation de l’atmosphère intérieure
> Réduction du bruit
> Purification de l’air et oxygénation
> Vivant
> Rafraîchissement
> Sans substrat
> Durable

VIRIdiVITA vert in est un module végétalisé, 
vivant, riche en couleurs qui régulera votre 
atmosphère de manière optimale.

Un art vivant qui émeut et apaise. 

La végétalisation verticale sans terre. 

“Tel une promenade dans la 
forêt vierge, il ne manque plus 
que le chant des oiseaux. 
Existe-il un meilleur accueil 
?”

Guido Schmitt Responsable du développement 

commercial et de l’information sur le marché .

(FoamPartner)
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INTÉRIEUR APPLICATION AU SOL 
FAÇADE + 
ANTIBRUIT À DOMICILE REVITALISATION

Résultats basés sur les tests effectués par : testé selon les directives du FLL :

Données techniques Élément de base Module d’extension Divers

Réservoir : 

Poids du réservoir vide / plein : Entretien toutes les 4-6 semaines 
(Optionel: contrat d’entretien)

Module : 

Poids à sec / mouillé : 

Volume du réservoir : 

Module complet : 

Poids total vide / plein : 

Nombre de plantes : 

Stable à la température et à l’hydrolyse : 
(sqts 2013 L317 87)

Certificat de fabrication :
ISO 9001/2008

Plantation 
individuelle 
env. 55 plantes 
par éléments

Module de base
Incl. réservoir 

Module d’extension
Sans réservoir 

Air pur  
Meilleure qualité 
de l’air dans le bureau, 
humidification de l’air, 
réduction du bruit

Arrosage  
automatique 

Espace  
Pour une bonne 
circulation de l’air

Éclairage d’arrière-plan
Optionel: 
Effets lumineux ou 
Éclairage des plantes

Dimensions (L x h x l, en cm):

Poids :

Volume du réservoir :

30 Litres
max 55 max 55

15 kg / 50 kg 15 kg / 50 kg

8 kg / 38 kg
23 kg / 88 kg 15 kg / 50 kg

121 x 73 x 7 121 x 73 x 7

151 x 73 x 14 121 x 73 x 7

  30 x 73 x 14


